
Accompagnement VAE secteur Hôtellerie - Restauration

  Public (F/H)

Tout public, Salarié dans le cadre du CPF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF
Ayant obtenu la notification de recevabilité.
Code CPF : 200 (tout public)

  Dates

En fonction des dates officielles de jury.

  Durée

Accompagnement de 14 à 18 heures.

  Modalités de formation

Formation en partie à distance, en partie en
présentiel, Mixte

  Informations inscription

Se renseigner auprès du DAVA : 
Tél. : 01 44 62 39 70 ou 01 44 62 39 74
Mél : ce.dava@ac-paris.fr

Site internet : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/vae/

  Votre interlocuteur

Sandra BERNARDINI
Coordonnatrice
s.bernardini@gretametehor.com
Tél 01 55 26 92 94

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Se renseigner auprès du DAVA
Tél.: 01 64 13 44 70 ou 01 64 13 44 74
DAVA de Paris
44, rue Penaud 
75020 Paris

GRETA METEHOR PARIS
Lycée professionnel Belliard
135 rue Belliard - 75018 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Accompagner le candidat dans sa démarche de VAE.
Diplômes concernés :
- CAP Restaurant, Agent Polyvalent de restauration, Cuisine, Pâtissier, Café brasserie,
Services hôteliers,
- BAC Professionnel Restauration, Hygiène,
- Brevet Professionnel Cuisinier, Gouvernant(e), Barman, Restaurant ou Sommelier,
Pâtissier,
- BTS Hôtellerie-restauration Option A ( mercatique et gestion hôtelière) ou Option B ( art
culinaire, art de la table et du service), 
- Mention Complémentaire Employé(e) Barman, Traiteur, Cuisinier en dessert de
restaurant, Accueil Réception, Sommelier.

    CONTENUS

- Appui à la constitution du livret 1 :
  - Identification des éléments de preuves à fournir pour la recevabilité de la demande de
VAE. 
- Conseil sur le choix des activités à décrire :
  - Sélection, dans le parcours professionnel, des emplois ou fonctions à décrire dans le
livret 2,
  - Choix des activités à décrire en rapport avec le diplôme visé.

- Appui méthodologique pour l’élaboration du livret 2 :
  - Appropriation du référentiel d’activités professionnelles et du règlement d’examen du
diplôme visé, 
  - Explicitation de l’organisation et du contenu du livret 2,
  - Acquisition d’une méthodologie d’analyse de l’activité pour décrire son expérience,
  - Acquisition d’une méthodologie de rédaction pour décrire son expérience.

- Préparation à l’entretien avec le jury :
  - Connaissance des modalités de l’entretien avec le jury,
  - Préparation de l’entretien.

Modules optionnels :
- En amont : possibilité d'Ateliers pédagogiques personnalisés (APP), ou de modules de
FLE (français langue étrangère) pour les non francophones,
- En cas de validation partielle : possibilité d'intégrer les modules de formation du GRETA
METEHOR PARIS.

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports et conseils méthodologiques 
- Simulations et jeux de rôle pour la préparation orale
- Conseils et suivi individualisé
- Echanges de pratiques

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin d'accompagnement

    INTERVENANT(E)(S)

Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Paris et enseignants experts du diplôme
visé.
Tous les accompagnateurs, spécialistes de l’analyse du travail et/ou du métier sont
habilités par le recteur de l'académie comme le prévoit la circulaire n° 2003-127 du 1er août
2003.
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